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Samedi 5 décembre – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

18h 30  Messe à St Georges – M. Mme Neto 
 

 

Dimanche 6 décembre – 2ème dimanche de l’Avent (Année B) 

  9h 00 Messe à Saint André : Pierre Giroud – Familles Faure-Mazille   

10h 30 Messe à Notre Dame : Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Manuel Laranjeira  

        Famille da Rocha – Paul Bouchet et sa famille  

                    Jean-Marie, Claudia et Maurice Bernard 

10 h30 Messe à Saint Georges de Reneins 
 

 

Défunts de la semaine : Serge Auclair - Jeannine Bornet 
 

 

Lundi 7 décembre – Saint Ambroise, évêque de Milan, Docteur de l’Eglise, † 397 

19h 30  Messe à Notre-Dame 

 

Mardi 8 décembre – Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

18h 30  Procession Mariale de la Maison Paroissiale à l’Abbatiale 

19h 00  Messe de l’Immaculée Conception à Notre-Dame 

 

Mercredi 9 décembre - Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

 

Jeudi 10 décembre– Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

16h / 20h  Adoration eucharistique à l’oratoire St François  

 

Vendredi 11 décembre- Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

 

Samedi 12 décembre – Notre-Dame de Guadaloupe 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

18h 30  Messe anticipée du dimanche en famille à Saint Georges de Reneins  

  Mr et Mme Neto – Maurice Roux-Duplâtre 

 

Dimanche 13 décembre – 3ème dimanche de l’Avent (Année B) 

 9h 00 Messe à Saint André – Famille Sauvageot-Narbonne   

10h30 Messe à Notre Dame  

10h30 Messe à Saint Georges de Reneins 
 

 2ème Dimanche de 
l’Avent 

 
Dimanche 6 décembre - Année B 

 
  

« Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers.»  Marc 1,3 
 

Chers amis, 

En cette seconde semaine de l’Avent, les crèches sont montées et peuvent 

accueillir le prénom des personnes à qui vous avez offert une carte de l’Avent 

(cartes disponibles dans les églises). En cette période de morosité ce simple geste 

d’attention à notre voisin, une personne seule, un malade, … est une petite 

lumière. 
 

8 décembre :  

• Accueil le matin. A l’occasion du marché de Belleville, une petite équipe 

de paroissiens accueillera dans la cour toute personne venant découvrir 

l’univers des crèches. Un lumignon « Merci Marie » sera offert pour le 

soir. 

• A 18h30 visite des crèches de la cour de la maison paroissiale et départ 

en procession vers l’abbatiale 

• 19h messe de l’Immaculée Conception 

 

Cette année, les grandes festivités étant annulées, est l’occasion de retrouver la 

démarche du lumignon sur sa fenêtre. Une lumière fragile mais indispensable ; 

une lumière qui perce les ténèbres et invite à l’espérance que ce monde est dans 

les mains de Dieu. Que vous soyez seul dans votre quartier ou isolé dans « votre 

campagne », une lumière se voit de loin et réchauffera le cœur d’un inconnu. 

 

Père Edouard le Conte 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville-en-Beaujolais 
St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Dracé – Taponas 

Un grand merci 

aux personnes qui 

ont monté les 

crèches dans nos 

églises et un 

spécial bravo pour 

les différentes 

crèches de la 

maison paroissiale 
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8 décembre : Merci Marie 
 

L'année 2020 est marquée par une crise 

mondiale, sanitaire, sociale.  

Dans ce contexte, disons encore MERCI à 

Marie pour sa protection, demandons lui 

d'être AVEC nous, S'IL TE PLAIT Marie ! 

 

Prière 

Sainte Vierge Marie, Immaculé Conception, 

Tu connais notre monde, dans lequel tu as vécu il y a 2000 ans.  

Tu connais les ténèbres qui peuvent habiter nos cœurs et nos sociétés.  

Mais tu as accueilli en ton sein Jésus, Lumière née de la Lumière, 

 Pour qu'Il illumine le monde en lui apportant la vérité et la joie.  

Alors que nous sommes dans une grande incertitude face à l'avenir,  

Nous nous confions à toi, nous-mêmes, nos familles, nos communautés, et nos sociétés.  

Sachant que ton Fils Jésus est vainqueur du monde,  

Nous te demandons de nous aider à L'accueillir avec confiance, et à toujours choisir la 

lumière dans nos décisions.  

Notre Dame de Fourvière, les Lyonnais se souviennent que tu les as toujours protégés 

face aux grands dangers ;  

Reste avec nous dans nos épreuves actuelles, et veille sur chacun de tes enfants. Notre 

Dame de Fourvière, prie pour nous  

Neuvaine d'Espérance à l'Immaculée Conception - Hozana  

 

 

 

Illuminons nos fenêtres ! 
Mettons-nous sous la protection de la Vierge Marie 

Vivre l’Avent sur internet 
Plusieurs sites proposent des prières, des retraites pour nous aider à vivre l’Avent. 

Voici quelques propositions : avec les Dominicains : www.retraitedanslaville.org, 

YouPray, sur Hozana - Communauté de prière - Hozana.org, etc. 

 

 

Messes de Noël 
Jeudi 24 décembre : Nuit de Noël 

• 18 h à Notre-Dame (messe des enfants) 

• 19 h à Saint Georges de Reneins 

• 20 h à Notre-Dame 

• 22 h à Notre-Dame 
 

Vendredi 25 décembre : Nuit de Noël 

• 10h 30 à Notre-Dame 
 

Sacrement de réconciliation et de pénitence 
Jeudi 17 décembre à Saint Georges de 9 h 30 à 10 h 30 

Samedi 20 décembre à Notre-Dame de 9 h 30 à 12 h 00 
 

Regardez des vidéos 

 sur l’histoire du 

8 décembre sur 

 la chaîne Youtube 

du diocèse de Lyon 

Accueil de la crèche à Notre Dame 
 

Du Bonheur pour vous … Du Bonheur pour les autres … 

Jusqu’à l’Epiphanie – Merci de vous inscrire 
 

Comme chaque année, nombre d’entre vous viennent offrir un temps pour accueillir les 

personnes qui visitent la crèche.  

Un petit livret (*) est disponible décrivant certaines pages d’Evangile. 
 

Du 8 décembre au 5 janvier de 10 h à 18 h – accueil personnalisé de 14 h à 16 h 
 

(*) en vente 5€ 

Le signe merveilleux de la crèche 
 

« Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur 

et émerveillement. Représenter l'événement de la naissance de Jésus, équivaut à 

annoncer le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, 

en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. En 

contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en 

chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour rencontrer chaque 

homme. Et, nous découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que 

nous aussi nous puissions nous unir à Lui. […] » 
 

Extrait de la lettre apostolique : Le merveilleux signe de la crèche  

du pape François sur la signification et la valeur de la crèche 

 

https://hozana.org/communaute/9545-neuvaine-d-esperance-a-l-immaculee-conception?action=join&schedule=false
http://www.retraitedanslaville.org/
https://hozana.org/

